
 

 

OFFRE D’EMPLOI CHARGE DE MISSION PLATEFORME DE 

COORDINATION DES SITUATIONS COMPLEXES 

Dans le cadre de la politique du logement d’abord, le SIAO a pour mission de favoriser l’accès à l’hébergement et 
au logement accompagné des personnes en grande précarité à la rue ou en voie de l’être. Il a pour mission de 
coordonner les acteurs de la veille sociale sur l’ensemble du département afin de favoriser les parcours des 
situations les plus complexes. L’observation des publics à la rue pose le constat de problématiques multifactorielles 
de ce public qui nécessite une intervention coordonnée des acteurs intervenants sur différents champs. 

Afin d'accompagner les changements, le SIAO se renforce d'une nouvelle mission qui aura pour rôles de :  

-        Dresser une analyse approfondie des besoins en matière de coordination des acteurs à partir des situations 
identifiées par les acteurs de la veille sociale et notamment les situations sans solutions aujourd'hui.  

-     Concerter les acteurs repérés comme essentiels dans le traitement des situations afin d’organiser une 
coopération visant à la mise en œuvre de moyens/mutualisations permettant un traitement des situations soit dans 
l’hébergement/logement accompagné soit dans le logement directement. 

-        Cette coopération doit mener à la création d‘une plate de forme partenariale impliquant une responsabilité du 
suivi des situations pour l’ensemble des participants : acteurs du social, médico-social, médical, logement. Elle 
pourra impliquer d’autres acteurs avec des missions de coordination et d'accompagnement sur d’autres champs. 

Compétences : 

-Concevoir, formaliser des procédures, des protocoles. 

-Savoir se positionner dans un jeu complexe d’acteurs multiples et de réseaux. 

-Comprendre les enjeux relevant du social, sanitaire et du médico-social 

-Capacité à construire et rédiger des analyses et à formuler des propositions. 

-Avoir une bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunions, de 
communication et de négociation. 

Contrat : CDD d’un an 

Rémunération : selon expérience 

Profils : 

-        Diplômes : bac+5  

-        Expérience chargé-e de projet dans le secteur social et/ou médico-social 

-        Connaissance de des acteurs du territoire 

  


